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PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX

À quel niveau évaluerez-vous
votre sensibilité aux problèmes
environnementaux ?

Quels sont les problèmes liés aux déchets à Madagascar ?

Comment évaluez-vous la situation
actuelle de l’environnement ?

47%
37%

12%

3%

Très
sensible

Assez
sensible

Pas très
sensible

Pas du tout
sensible

2% 15%

24% 58%

Très bonne Plutôt bonne

Plutôt mauvaise Très mauvaise

Quand vous dites «environnement»,
quels sont les premiers mots qui
vous viennent à l’esprit ?

Dans cette liste, lesquels choisiriez-vous
comme principaux problèmes liés à
l’environnement à Madagascar ?

7% Espaces verts

9% Les municipalités

18%

Les ordures/
déchets/
saleté/
propreté

17%
Milieu
ambiant

31% Nature

2%
L’agriculture
industrielle

18% Pollution

4%
L’assainissement
des eaux usées

9%

L’épuisement
des ressources
naturelles

10%

Les effets du
changement
climatique 

14%

L’extinction
de certaines
espèces
animales
et végétales 

23%La déforestation

12%

La gestion
des déchets
industriels

8%

La gestion des
déchets ménagers

8%

La pollution (de l’air,
de la mer et du sol)

6%

La propreté et le
comportement
du citoyen

4%
La qualité de
l’eau potable

Jeter les déchets dans la rue6%

Manque de ressources / manque de main-d’œuvre 8%

Manquement des obligations de la municipalité12%

Matières plastiques et déchets industriels19%

Non-disponibilité des conteneurs pour déchets13%

Non-valorisation des déchets (absence de recyclage/tri)11%

Pollution12%

Problème de mentalité du citoyen et manque de prise de conscience19%

À quel degré êtes-vous d’accord avec ces expressions :

73% 5% 2% 19%

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Pas trop
d’accord

Pas du tout
d’accord

[Je suis pour la sanction
par une amende de ceux
qui jettent leurs déchets
dans les espaces publics.]

18% 11% 18% 51%

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Pas trop
d’accord

Pas du tout
d’accord

[Je suis prêt à changer mes
habitudes de consommation
d’énergie pour l’intérêt de la
génération future]

31% 9% 13% 45%

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Pas trop
d’accord

Pas du tout
d’accord

[Je suis prêt à payer plus
de taxes pour plus de
propreté dans ma zone
d’habitation]

39% 16% 13% 31%

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Pas trop
d’accord

Pas du tout
d’accord

[Je suis prêt à ne plus
utiliser de sac en plastique
et le remplacer par un autre
moyen tel que le couffin]

Satisfait 

5%

Assez
satisfait 

20%

Pas très
satisfait

15%

Insatisfait 

58%

Satisfait 

9%

Assez
satisfait 

19%

Pas très
satisfait

12%

Insatisfait 

58%

Satisfait 

42%

Assez
satisfait 

9%

Pas très
satisfait

8%

Insatisfait

39%

À quel degré êtes-vous satisfait de ces acteurs en matière
de défense de l’environnement ?

Satisfait 

3%

Assez
satisfait 

11%

Pas très
satisfait

10%

Insatisfait 

75%

Citoyens Gouvernement Municipalité

Partis
politiques

Présidence
de la République

Sociétés
civiles

Satisfait 

2%

Assez
satisfait 

15%

Pas très
satisfait

22%

Insatisfait 

58%

Satisfait 

5%

Assez
satisfait 

20%

Pas très
satisfait

17%

Insatisfait

56%


